
COMMISSION SPORTIVE CARAMBOLE 

Compte-rendu du colloque du 06 Juin 2015 à Saint-Fons 

Préambule 

Dominique AUBRY remercie tous les clubs présents (17) et leurs représentants. Il remercie 
également tous ceux (trop peu nombreux !) qui ont transmis des éléments constructifs à 
faire valoir pour ce colloque. 

Michel FLEURY insiste sur le fait que, lors de la prochaine AG de Ligue de septembre, il sera 
fait appel à candidatures pour des postes au comité directeur et invite donc un maximum de 
personnes à postuler. 

Bilan de la saison 2014/2015 

Suite aux modifications intervenues pour les différents modes de jeu et catégories : 

Compétitions régionales 

- pour le cadre R1, maintien de la MG à 3,2 mini à la libre pour prétendre jouer à ce 
mode de jeu. Ces joueurs n’auront pas de dérogation pour jouer en N3 (sauf à compléter 
une poule, en cas de forfait de dernière minute, et à condition que le nombre de joueurs 
restant ne permettent pas le bon déroulement de la compétition) 

- peu de joueurs en libre R1 : Dominique suggère la possibilité d’intégrer les meilleurs 
R2 aux tournois R1 (la décision relève du district). 

- finales de district : Dominique préconise l’harmonisation des dates entre districts, 
mais ne l’impose pas. Par contre, il rappelle qu’il est impératif que ces finales aient lieu au 
moins 15 jours avant la date des finales de ligue. 

Compétitions nationales 

- hommage est rendu aux différents finalistes et champions de France en espérant que 
la « moisson » ne soit pas terminée pour les joueurs qualifiés pour les finales à venir. 

- bilan des compétitions 

Voir présentation du tableau en annexe suite aux modifications. Il apparaît un « déficit » de 
joueurs aux 3 bandes N3. 

 Proposition : organisation de tournois supplémentaires, non qualificatifs. 

Maintien des autres changements intervenus, en attendant la réforme à venir pour 
2016/2017. 

Remarques générales 

Dominique Aubry fait les remarques suivantes : 

Il invite tous les joueurs à une meilleure connaissance des règlements (code sportif et code 
d’arbitrage). 



Il invite les joueurs à plus consulter les infos sur le site LRAB. 

Il y a encore des transmissions tardives des résultats à la CSC et des saisies tardives sur FFB 
sportif (il faudra former les clubs qui n’ont pas encore la compétence pour la saisie). 

Tous les joueurs doivent être présents jusqu’à la fin d’une compétition et la proclamation 
des résultats (il ne doit pas y avoir de bonne excuse pour y déroger !). 

Les arbitres sont frileux pour arbitrer du cadre 47/2, une attitude plus compréhensive des 
joueurs et une meilleure formation des arbitres peuvent améliorer la situation. 

- organisation des finales 

Pour la prochaine saison, il y aura des limitations de reprises (identiques aux 
qualifications), beaucoup de finales durant trop longtemps. 

- calendrier 

La proposition de séparation des modes de jeu (libre et cadre puis bande et 3 bandes) est 
adoptée. Le calendrier définitif sera proche de celui proposé. 

- compétitions jeunes 

Il est possible que des compétitions jeunes prennent place dans la ligue. Ceci est géré par 
l’ETR, projet en cours dont le coordinateur est Laurent GUENET 

Projet FFB 2016/2017  

Quelques grandes lignes des propositions qui seront présentées et discutées à la commission 
sportive à Evian le 14/06 : 

- Le classement « ranking » national des joueurs servira de référence au classement 
des joueurs 

- 4 catégories : Master, Fédérale (proche de N1 + N2), Nationale (proche des N3 
actuels) et Régionale (Rx actuelles) sachant que les ligues peuvent créer des sous-catégories. 

- Les finales de France Master sont sans changement et celles des 3 autres nouvelles 
catégories seront organisées au format de la Coupe des Provinces actuelle (une équipe de 4 
joueurs, 1 par mode de jeu - libre, cadre, bande et 3 bandes) 

Important : Ce projet peut encore évoluer avant d’être adopté. 

Michel Fleury termine en disant qu’il faudra aussi intégrer la réforme territoriale (nouvelle 
région Rhône Alpes + Auvergne). 

Rendez-vous l’année prochaine à la même époque à Pont de Chéruy. 

 

Le secrétaire de la réunion 

Jean-Claude HOGG 



ANNEXE 
Bilan de la saison 2014-2015 

en catégories Nationales 
 
 
Libre N1 6 joueurs  19 matchs 6 poules 4 clubs 
Libre N3 17 joueurs  (16) 94 matchs 8 poules 7 clubs 
 
Cadre N1 6 joueurs  17 matchs 5 poules 3 clubs 
Cadre N2 16 joueurs  52 matchs 13 poules 12 clubs 
Cadre N3 25 joueurs (21) 120 matchs 11 poules 10 clubs 
 
Bande N1 15 joueurs  53 matchs 14 poules 10 clubs 
Bande N3 20 joueurs (21) 92 matchs 9 poules 8 clubs 
 
3 Bandes N1 10 joueurs  66 matchs 7 poules 3 clubs 
3 Bandes N2 21 joueurs  122 matchs 12 poules 8 clubs 
3 Bandes N3 33 joueurs (44) 186 matchs 18 poules 9 clubs 
 
(Entre parenthèses les chiffres 2013-2014) 
 
 

Champions de France (équipes ou individuel) 
 
 Guillaume JULLIAT – ABCD (Equipe Oissel) - 2ème au championnat d’Europe 
 Benoit BAYET – CBM (Cadre N1) 
 Michaël SABOT – CBM (Libre N1) 
 

Podiums 
 
 Julie DECHAMPS – VBC (3 Bandes Femmes) 2ème 
 Denis PERROUX – LCL (3 Bandes N3) 2ème 
 Guillaume JULLIAT – ABCD (Libre Cadets) 3ème 
 Fabio VENDITELLI – ABOL (Bande N1) 3ème 
 Sylvain GOUTALOY – ABOL (Cadre N2) 3ème 
 


